ENTRETIEN AVEC LE CRÉATEUR

– Sur Terre! s'était exclamé le funambule acoustique à l'annonce de
l'oracle, vous êtes certain?
Le prophète avait alors hoché la tête d'un air inspiré et avait ensuite
éparpillé dans le feu les restes d'encens et d'entrailles de serpent à sornettes,
typique du rituel de fin de session des voyants de la planète vagabonde,
Charabia, sur laquelle les recherches du funambule l'avaient conduit.
– Ce n'est pas de bon augure, avait-il maugréé à l'adresse du devin qui
lui avait tourné le dos sans répondre.
Et voilà, c'est ainsi qu'il était de retour sur la planète Terre et cette fois à
la surface et de plus à la recherche d'un terrestre. Il avait dû procéder à toute
une série de modifications vibratoires et cosmétiques afin de passer inaperçu
et pouvoir se rendre sans encombre à l'adresse indiquée par l'oracle. Une île,
située à une latitude moyenne, 39°34′6″ Nord et à 2°38′4″ Est de longitude. Il
était tard lorsque l'acrobate du son arriva dans la localité. Dos à la mer, il
était sur une longue avenue bordée d'arbres, qui d'après la brochure
cosmotouristique qu'il s'était procurée avant de quitter Charabia, étaient des
palmiers. Il admira sur sa droite une cathédrale illuminée et au loin à gauche,
un château médiéval rond avec une tour sur le côté, reliée en hauteur par un
petit pont. L'un des rares édifices ayant cette forme encore en existence,
selon la brochure. Il déplora par ailleurs, les gaz nocifs qui émanaient des
bruyants véhicules, qui bizarrement, avançaient en frottant le sol.
Ne pouvant pirouetter sans attirer l'attention des nombreux passants,
qui malgré l'heure tardive profitaient pleinement de cette agréable soirée
d'été, il entreprit de traverser l'avenue en marchant. Il comprit dès le premier
coup de klaxon et les vociférations des conducteurs, qu'il n'était pas au bon
endroit et que ceux-ci ne s'arrêteraient pas. Il évita de justesse de multiples
collisions, sans toutefois recourir à ses talents acrobatiques afin de ne pas
attirer l'attention. Les "olé! olé!" qui l'accueillirent quand il eut finalement
réussi à traverser lui firent comprendre que c'était raté. Tout de même, de ses
expériences passées sur ce monde compliqué, il avait appris qu'il valait mieux
passer pour un abruti que pour un extra-terrestre. Il se fraya un passage
dans la foule, franchit une petite place jonchée de terrasses de restaurants et
bordée sur la gauche par un charmant édifice, apparemment un ancien
temple du commerce, toujours selon la brochure, ce dont le funambule ne
comprit pas bien la signification.
Continuant tout droit, il emprunta une petite rue très affluente qui
montait légèrement, repoussant poliment les offres de colifichets d'une
multitude de vendeurs ambulants qui l'accostaient tous les trois pas. Bien
que revêtue de cette même surface noirâtre que l'avenue, la rue était
heureusement sans véhicules et il y régnait une certaine ébriété folâtre que le

